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Le petit crabe
(cancer)



  

Putain de cancer



  

J'entends parler de toi à longueur d'année

Sous toutes tes formes et 
dans le monde entier



  

Toi putain de maladie mortelle

Qui assombrit même nos
 journées les plus belles



  

Tu vas et vient au gré du vent

Tu fais pour nous la pluie 
et le beau temps



  

Tu décides de qui doit vivre ou mourir

Sans te soucier des millions
 de gens qui vont souffrir



  

Mais ton choix ne sera jamais le bon

Car personne ne mérite
 d'être rongé par un con



  

Pour toi la peine de mort n'est pas abolie

Et tu penses être 
seul juge de nos vies



  

Tu développes certaines de tes armes

Sans mesurer les conséquences 
de nos larmes



  

Mais la médecine avance, 
et à grands pas

Pour que nous puissions 
vaincre ce combat



  

Mais là tu as été trop loin

En décidant de t'en 
prendre aux miens



  

Tu as très mal choisi ta proie

En t'attaquant à 
une partie de moi



  

Tu as déclenché cette guerre entre nous

Et saches que cette bataille
 va te rendre fou



  

Je te traquerais jusqu'à ce
 que tu t'essouffles

Et patienterais jusqu'à 
ton dernier souffle



  

Je te chercherais jusque 
dans les moindres recoins

Pour avoir l'honneur 
de t'anéantir de mes mains



  

Et même si tu restes un sujet sensible

C'est sans hésitation 
que j'atteindrais ma cible



  

Moi à qui tu ne fais pas peur

Je me battrais jusqu'à 
ce que tu meurs



  

Ne te crois pas inévitable

Car tu restes 
le seul coupable



  

Tu penses sans doute être indomptable

Mais tu ne mesures 
pas ma volonté impitoyable



  

Personne ne t'a rien demandé

Mais tu t'es 
quand même invité



  

En t'installant dans ce corps de verre

Tu as juste oublié que 
c'était celui de ma Mère



  

J'utiliserais toutes les armes 
qui me seront nécessaire

Pour t'exterminer 
hors de l'Univers



  

J'apprendrais toutes
 les techniques et bientôt

Tu connaîtras la vraie 
nature de ton fléau



  

J'immortaliserais chaque jour de ce duel

Pour que la victoire 
n'en soit que plus belle



  

Alors vas t'en, vas t'en vite

Pendant que moi
 je t'y invite



  

Dépêches-toi, 
ne perds pas une seconde

Car tu ne sais pas 
que tu as débarqué 

dans mon monde



  

Ce poème est tout a fait
ce que je fais et ressens au quotidien
et je voudrais que le monde entier

l’apprenne  par cœur !
Tontonpapi



  

Poème et images du net

Musique au piano du film Love Story par Richard Clayderman

D’autres sur: 

Diaporamas[-a-la-con].com
Le site des meilleurs diaporamas

[Attention le passage du pointeur de souris dans ce cadre déclenche un lien vers le site]
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